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Numéro du projet: OSRO/BEN/001/BEL 

 

Donateur: Belgique 

 

Contribution: 300 000 USD 

 

Date du projet: 30/11/2010 – 30/09/2011 

 

Régions ciblées: 10 communes du sud et centre du Bénin 

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des opérations d’urgence 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 
 

Objectif: Restaurer les moyens d’existence des populations rurales affectées par les inondations de 

2010 dans les communes d’Allada, Zogbodomey, Agbangnizoun, Sinendé, Pobè, Adja-

Ouèrè, Lokossa, Dogbo, Aplahoué et Ouidah.  

 

Partenaires: 

 

Le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, le Programme d’urgence d’appui à 

la sécurité alimentaire, les Centres régionaux pour la promotion agricole, la Direction de la 

promotion de la qualité et du conditionnement des produits agricoles ainsi que les 

organisations non gouvernementales. 

 

Bénéficiaires:  

 

Quelque 5 012 ménages vulnérables. 

  

Activités réalisées:   Distribution de 70 tonnes de semences de riz, 90 tonnes de semences de maïs, 63 kg de 

semences de tomate, 40 kg de semences de piment, 6 kg de semences d’oignon, 50 kg de 

semences d’amarante, 47 tonnes d’engrais NPK et 34 tonnes d’engrais Urée.  

 Emblavement de 4 285 ha de maïs, 854 ha de riz, 159 ha de tomate, 99 ha de piment, 

87 ha de gboma et 6 ha d’oignon. 

 Organisation d’une formation sur les techniques des cultures maraîchères et sur les 

techniques d’aménagement des bas-fonds.  

 

Résultats:  Relance de la capacité productive des ménages affectés par les inondations. 

 Production de 6 240 tonnes de maïs, 2 525 tonnes de riz, 1 040 tonnes de tomate, 

340 tonnes de piment, 42 tonnes d’oignon et 445 tonnes de gboma. 

 Reconstitution des stocks alimentaires et de semences améliorées. 

 Génération de revenus supplémentaires. 

 Renforcement des capacités de 320 bénéficiaires. 

 

 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
 

Points forts du projet 
 

BÉNIN 

 

« Assistance à la relance des activités productives des ménages affectés par les inondations au Bénin »   
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